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Le journal de la 
 petite école 

La grenouille a des yeux globuleux, un goitre et des pattes 
palmées. Cet amphibien vit la nuit et le jour. Il habite dans la 
campagne près de l’eau et mange des insectes 

 
 

ÇA COULE OU ÇA FLOTTE ?  
par Eva et Marianne 

 

DÉCOUVERTE DE LA SEMAINE : Le Pont d’Avignon par Zoran 

Le Pont d’Avignon est hors d’usage depuis le XVIIe siècle (17e) 
car une des extrémités s’est effondrée sous la pression d’une 
crue (voir p :4) qui a fait qu’il ne touchait plus qu’une rive. 
 
Son véritable nom : le nom officiel du Pont d’Avignon est le Pont 
Saint Bénezet. 
 
Il est célèbre grâce à la comptine «  Sur le Pont d’Avignon ». 

LE DAUPHIN ET LA GRENOUILLE par Joanna 

Le dauphin a une nageoire dorsale, sa peau est bleu-gris.  
Il a deux nageoires et une queue. Ce mammifère vit le jour et 
mange des poissons. 

Nadège a proposé un atelier 
scientifique. On a observé ce qui 
flottait et ce qui ne flottait pas.  
Nous avons appris que c’est la forme 
et/ou le poids qui détermine(nt) si 
l’objet coule ou flotte. 
Nous avons aussi dit que s’il y a de l’air 
dans l’objet (comme dans la mousse), 
il flotte. C’est parce qu’il est plus léger. 



  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE (3) 
par Zack 

GÉOGRAPHIE : LA NOUVELLE-
ZÉLANDE n°3 par Milan 

LE SERPENT par Clovis 

Qui sont les dirigeants Alliés ? 
 

• Le Maréchal Philippe Pétain : Il 
est un héros de la Première 
Guerre Mondiale et est rappelé 
au pouvoir le 11 juillet 1940 pour 
diriger l’État Français. Considéré 
comme un traitre à la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale, il est 
mis en prison. 

• Le Général Charles de Gaulle : Il 
est le dirigeant des Français 
résistants aux Allemands 

• Winston Churchill : Il est le 
Premier Ministre du Royaume-
Uni (équivalent du président 
français) entre 1940 et 1945. Il 
organise l’armée anglaise et 
permet la victoire contre l’Axe. 

• Franklin D. Roosevelt : Il est le 32e 
président des États-Unis. Il 
devient chef des armées 
américaines après l’attaque de 
Pearl Harbor (voir dans les 
prochains numéros).  

 
 

 

Culture 

Les néo-zélandais sont connus pour le rugby. 

La fête nationale est le 6 février. Les langues 

officielles sont l’anglais, le maori… et le 

langage des signes ! Les symboles sont : le 

koru (voir n°6), le kiwi (l’oiseau) et deux arbres 

dont les noms sont imprononçables.  

À bientôt pour un prochain pays ! 

Le serpent vit la nuit et le jour. Il habite à la 

campagne où il fait chaud. Il est de la 

famille des reptiles. Il n’a pas de pattes.  Il a 

un corps long et fin et une peau couverte 

d’écailles. 



  
 
 

   

 
 

 
 
  

BRÈVES par Guilhem 

LES POILUS par Ethan 

 

Jeudi : On a fait atelier bugnes avec Maud. 
Vendredi :  Ce soir, c’est les vacances ! 
Lundi : C ’est l’anniversaire de Luca 
et Nadège a fait atelier expérience 
scientifique « Ça flotte ou ça coule ? » 
Mardi : Nous sommes allés à la 
médiathèque. Louis et Milan ont présenté 
des « Legos Technic » avec une 
télécommande. 
 

Ce sont des soldats français qui se 
sont battus pendant la Première 
Guerre Mondiale (1914/1918). 
 
Ils vivaient dans les tranchées : des 
fossés qu’ils creusaient pour se 
protéger du froid et des ennemis.  

PRÉSENTATION D’ATELIERS  

Le perroquet a un bec 
tranchant, des pattes avec 
des griffes, un corps 
recouvert de plumes 
multicolores, des ailes et 
une grande queue. 
 
 
  
 

LE 
PERROQUET 

par Eva 

C’est un oiseau qui vit le jour dans la jungle ou dans 
les arbres. Il mange des fruits, des végétaux et des 
graines. 
 
 

Atelier Manga avec 
Clovis 
Nous avons fait des 
dessins de mangas. 
Vous pouvez jouer 
à notre jeu à la 
dernière page. 
 
 

Atelier Karaté avec 
Zack 
On a fait des 
échauffements, on a 
appris des coups (tsuki, 
mawashigeiri), on s’est 
détendu et on a tendu 
nos muscles. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

Courrier des 
lecteurs 

LES MOTS BIZARRES DE LA SEMAINE Par Louis  
 
Youyou : n.m. petit canot assez large, utilisé entre un 
bateau au mouillage et la terre ferme. 
 
Crue : n.f. montée des eaux d’un cours d’eau. 

DIVERTISSEMENTS 

Milan 
Bonjour ! La photo qui est 
sur l’article de la chouette ne 
correspond pas pour moi car 
c’est une chevêche. Aussi, le 
labyrinthe d’Eva est 
IMPOSSIBLE !!! 
 
Cher Milan, la chevêche 
d’Athéna peut aussi s’appeler 
« chouette chevêche ». 
Joanna 
La prochaine fois, j’en ferai 
un plus facile. 
Eva 
 

Remettez les étiquettes dans l’ordre de l’histoire. Aidez-vous des images ! 

Jésus propose 
une nouvelle 
religion : le 
christianisme.  
Les romains 
croient en 
plusieurs dieux. 

Les Romains 
chassent les 
chrétiens. Ils 
sont persécutés. 

Jésus réussit 
à propager 
sa religion. 

L’empereur 
Constantin pense 
que chacun peut 
choisir sa 
religion : Édit de 
Milan (313). 

Le christianisme 
devient 
obligatoire 
d’après l’Édit de 
Thessalonique en 
380. 

Aide Zoran à 
retrouver son 
manga ! 
 


